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Séance d'information financière,
Information et activation 
du RSS fonds de solidarité FTQ

Gabrielle Guimond et Maëv Kurdi
Lauréates de bourses d’études du Conseil québécois d’Unifor

 Bonjour à vous consœurs et confrères,

Au mois d’aout dernier avait lieu le troisième Congrès statutaire et 

Jerry Dias a été réélu à titre de Président national. Lana Payne a 

quant à elle été élue à titre de Secrétaire-trésorière et Renaud Gagné 

a été confirmé à titre de Directeur québécois. L’un des points majeurs 

pour l’ensemble des membres a été la bonification de la prestation de 

grève qui est passée de 250$ à 300$ par semaine.

Nous avons quatre dossiers importants devant le tribunal 

administratif du travail. Premièrement, l’Hôtel Crowne Plaza nous 

a été accrédité et il ne reste plus qu’à départager certains employés 

de la réception ainsi que les chauffeurs afin de déterminé s’ils 

doivent faire partie de l’unité de négociation ou non. Nous allons 

bientôt pouvoir négocier une première convention collective.

Deuxièmement, les services Paramont où nous avons pu 

démontrer que le Marriott était aussi l’employeur des travailleurs 

des services Paramont. Il ne reste plus qu’à déterminer les 

préjudices que nos membres ont subi. Ce dossier qui s’est 

échelonner sur plus de 2 ans tire bientôt à sa fin.

Troisièmement, Bombardier où l’unité a 2 dossiers devant le 

tribunal. Le déménagement partiel du Global 6000/6500 dont les 

plaidoiries devraient avoir lieu à la fin janvier ainsi qu’un dossier de 

fractionnement qui nous oppose à la CSN. Le service juridique 

d’Unifor est d’une grande aide et la section locale fera le nécessaire 

afin de supporter le comité syndical d’usine dans le prochain 

renouvellement de la convention collective.

La section locale tient à féliciter Maëv Kurdi (fille de Manon Frappier) 

et Gabrielle Guimond (fille de Jean-Philippe Guimond) qui sont 

chacune lauréate de l’une des cinq bourses d’études de 2 000 $ du 

Conseil québécois d’Unifor. Bonne chance dans vos études!

N’oubliez pas, si vous avez des suggestions, des commentaires ou 

des questions n’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec les 

membres du comité exécutif et nous nous ferons un devoir d’y 

répondre.

Au nom de la section locale, je tiens à souhaiter à tous un joyeux 

temps des fêtes et une très bonne année. Prenez du temps pour 

vous et vos familles et laissez les train-trains quotidiens du travail 

de côté.

Francis Martin
Président de la section locale 62
Francis.martin62@gmail.com - 514-777-2287

Une séance d'information économique sera présentée par un 

représentant de la caisse d'économie Desjardins à la section 

locale 62.

La prochaine séance d'information économique sera présentée 

quelque part au printemps 2020.

La responsabilité de nos finances, c’est l'affaire de tous et il faut 

procéder avec rigueur et effectuer des dépenses judicieuses afin de 

maintenir notre santé financière pour notre avenir. N'hésitez pas à 

rencontrer les Représentants locaux du Fonds de solidarité FTQ 

pour de l’information ou pour activer votre retenue sur le salaire. 

Merci de votre support pour améliorer notre planification 

budgétaire et nos finances. 

Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2020 

Au plaisir de vous rencontrer et prenez soins de vous!

Denis Lesage
Secrétaire-trésorier de la section locale de Unifor 62



Consœurs, confrères,

Tout d’abord, j’aimerais vous remercier pour votre support et 

votre solidarité depuis le tout début. Je n’oublierai jamais la soirée 

du 8 septembre 2019! Nous avons vécu un moment historique au 

Centre de finition Laurent Beaudoin par votre présence en grand 

nombre ainsi que le vote à 96,9% pour un mandat de grève que 

vous m’avez donné à mon équipe et moi. Par ce vote de confiance, 

vous avez démontré à Bombardier que vous êtes derrière votre 

comité de négociation, et que c’est 2345 membres qui vont 

négocier, et non pas seulement vos dirigeants. 

Sachez que par leurs efforts et leur disponibilité pour tout régler, 

votre comité de négociation, la section locale, ainsi que les 

avocats et les représentants d’Unifor font tout pour s’assurer que 

nous puissions avoir une bonne convention collective le plus 

rapidement possible. Quand ce sera terminé, nous aurons tous à 

retravailler ensemble en toute solidarité à l’intérieur de notre 

accréditation pour continuer le travail extraordinaire que nous 

faisons. La plateforme Global est faite par nous, les travailleurs 

syndiqués Unifor section locale 62.

Les audiences pour faire la preuve que la portion de la ligne 

dynamique qui a été partiellement déménagée au 500 

Côte-Vertu fait partie de notre accréditation syndicale ont eues 

lieu et il ne reste que les plaidoyers des avocats à faire au début de 

2020. 

Continuez à suivre les alignements de votre syndicat en 

consultant vos délégués et en suivant nos communiqués et les 

informations dans les tableaux syndicaux.

Bruno Audet
Président du Comité syndical d’usine
Bombardier CFLB

LE COMITÉ DES RETRAITÉS

Bonjour !

Le comité des retraités s’est réuni le 16 octobre afin de mettre sur 

pied un logo pour le comité et aussi pour désigner une personne 

responsable du site web de la section locale. Nous avons aussi 

débattu des orientations à prendre à l’occasion du conseil 

Québécois des retraités qui a eu lieu les 22 et 23 octobre à 

Valleyfield.

Pendant ce congrès, nous avons eu une 

intervention du confrère Renaud Gagné qui 

nous a résumé les diverses actions qui ont été 

réalisées cette année. Il a de plus souligné 

l’importance de la participation des retraités 

dans le mouvement syndical. Deux invités nous 

ont parlé de testament et d’arrangements 

funéraires. Des élections ont eu lieu lors de ce 

conseil et le confrère jean Michel Montiel a été élu 

au poste de vice-président et le confrère Jacques 

Lagueux a été élu au comité des résolutions. 

Pour terminer, tout le comité des retraités se joint à moi pour 

vous souhaiter un bon temps des fêtes!

Jean Michel Montiel
Président du Comité des retraités



LE COMITÉ MULTIETHNIQUE UNIS
Nous sommes rendus à vous présenter la rétrospective de nos 

activités de l’année 2019. Cette année fut assez mouvementée en 

ce qui attrait au terme « multiethniques » dans les médias et dans 

la communauté. Nous sommes navrés de voir tellement 

d’incompréhension face à ce mot.

Le comité multiethnique de la section locale 62 est justement là 

pour apporter une compréhension aux membres sur nos lieux de 

travail respectifs. Nous souhaitons vraiment sensibiliser et 

éduquer nos confrères et consœurs face à nos enjeux et nos 

réalités. Nous avons préparé notre plan d’action pour 2020 et 

avons plein de projets en préparation pour vous tous. Nous avons 

également été à l’écoute de tout ce qui a pu être véhiculé sur le 

sujet et nos projets seront là pour le refléter. Voici un bref aperçu 

de notre année 2019.

 Tout d’abord, nous avons un nouvel exécutif du comité. Il est 

constitué de Gabriel Abitbol au poste de président, Samira Tasli au 

poste de vice-présidente et Benoit Mputu au poste de 

secrétaire-archiviste par intérim. Marie-France Fleurantin est la 

liaison exécutive. Le comité s’est rencontré aux 2 mois depuis 

l’arrivée du nouvel exécutif .

 Nous avons créé un pamphlet sur le rôle du comité qui a été distribué 

le 21 Mai lors de la journée mondiale de la diversité culturelle. Nous 

n’avons malheureusement pas été en mesure de le distribuer partout 

car nous étions en rodage afin de mieux pouvoir vous servir à 

l’avenir. Suite à cette distribution, plusieurs ont communiqué avec le 

comité afin de nous parler de leurs enjeux respectifs.  Nous allons 

bientôt refaire une tournée (selon la faisabilité de chacun de nos 

lieux de travail), afin de cibler ces enjeux, de les répertoriés et par la 

suite mettre en place le projet approprié à ces besoins. Nous ne 

sommes pas dupes et en connaissons déjà plusieurs mais quand ce 

sont les demandes des membres, c’est plus spécifique et mieux ciblé.

 Le 30 septembre était la journée internationale du chandail Orange. 

Cette journée est une commémoration pour les enfants autochtones 

qui étaient âgés entre 6 et 8 ans et qui devaient quitter de force leur 

parents pour entrer et passer les 10 années suivantes de leurs vies 

dans des pensionnats catholiques canadiens et québécois. Il y a eu 

beaucoup d’abus fait sur ces enfants et beaucoup ne sont jamais 

retournés auprès de leur famille après cette période. Le comité a 

commémoré cette journée en portant un chandail orange dans nos 

milieux de travail et les membres du comité exécutif de la section 

locale 62 ainsi que les membres des différents comités négociations 

ont fièrement porté le dit chandail. Le comité MEU vous remercie 

pour votre support. (Voir photos sur page opposée)

 En 2020, plusieurs évènements auront lieu et afin d’être en mesure 

d’y participer, nous voulons que vous soyez à l’affut de nos activités 

en surveillant les tableaux syndicaux de vos secteurs.  Nous vous 

invitons également à participer à nos projets si vous vous sentez 

interpellés; ce que nous espérons bien évidemment.

Le comité multiethnique unis 62 vous souhaite à tous un joyeux 

temps de fêtes!

Marie France Fleurantin
Liaison exécutif comité multiethniques unis 62 

LE COMITÉ DES SPORTS ET LOISIRS



Francis Martin et Bruno Audet

Marie-France Fleurantin

Dominique Caouette

Brunel Dupoux

Benoit Mputu Johanne Belzil

Samira TasliFritz Brignole

Denis Lesage
Gabriel Abitbol

François Lamotte

L'hiver arrive! Profitez des activités organisées par la Section 

locale 62 d’UNIFOR. Surveillez les tableaux d'affichage 

syndicaux à partir de la mi-janvier pour les détails et dates 

officielles.

Au plaisir de vous y voir !!!

Dominic Caouette
Le comité des sports et loisirs

 Pêche sur glace à Rigaud
 Samedi, 8 février 2020

 Excursion de ski au Mont Tremblant
 Dimanche, le 26 février 2020

 Excursion de ski au Massif Charlevoix
 Dimanche le16 février

 Excursion de ski à Jay Peak
 Mercredi le 4 mars 2020

Inscription en nombre limité pour chaque activité!



COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Du 22 au 24 septembre a eu lieu la première conférence sur la 

transition énergétique d’Unifor en Saskatchewan. Un 

regroupement de tous les secteurs d’activités du syndicat y 

étaient réunis pour ouvrir un dialogue sur les changements à 

venir dans nos milieux de travail. L’avenir de nos entreprises se 

déterminera par leur volonté à s’adapter aux nouvelles 

technologies et à la formation liée aux types d’emplois que nous 

allons devoir apprendre dans le futur. Les gestes que nous devons 

poser pour sauvegarder nos emplois sont difficiles à 

entreprendre mais ne nous cachons pas que les changements s’en 

viennent, que nous le voulions ou pas. Si nous ne nous organisons 

pas en tant que syndicat, les entreprises le feront sans nous et ce 

probablement avec l’idée d’avoir moins de travailleuses et 

travailleurs sur le plancher. Nous n’étions pas tous sur la même 

longueur d’onde puisque les industries du pétrole seront les plus 

impactées par la transition énergétique. Nous étions au moins 

d’accord que cela est inévitable. Plus de détails sur cette 

conférence suivront à la prochaine assemblée.

Des journées inspirantes et nécessaires !

L’année 2019 en fut une très remplie sur le plan LGBT. Encore une 

fois cette année, nous avons sensibilisé nos collègues lors de la 

journée internationale contre l’homophobie et transphobie en 

remettant des lingettes pour nettoyer les lunettes aux couleurs 

de notre comité et de l’information de la Fondation Émergence 

documentant leur programme sur le sujet.  Le message a été très 

bien reçu parmi nos consœurs et confrères dans toutes nos 

unités, nous les en remercions. 

Citons à titre d’exemple les principales activités d’octobre en 

soutien à la communauté :

 11 octobre : journée internationale du coming-out ou sortie du 

garde-robe. Cette journée est importante dans la communauté 

LGBTIQ + pour démontrer publiquement l’importance de 

l’inclusion dans la société afin d’être soi-même et de bien se sentir 

dans son corps car tout le monde mérite le droit à l’égalité

 Tout le mois d’octobre :  mois de l’histoire LGBT+, une façon de se 

rappeler de son histoire et de ses acquis à travers les années

 17 octobre : Spirit day : une journée de sensibilisation contre le 

harcèlement envers les jeunes LGBTIQ 

Finalement et plus activement, nous allons souligner la journée 

internationale du souvenir trans, le 20 novembre 2019 avec une 

lettre informative qui sera distribuée dans nos unités. C’est une 

journée où nous reconnaissons et commémorons les personnes

qui ont perdu la vie à la suite d’actes de violence motivées par la 

transphobie et la haine. 

Et finalement, nous serons une fois de plus présents dans nos 

unités pour la journée mondiale du VIH/SIDA le 1er décembre. 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont confiance en 

nous, nous soutiennent et qui nous permettent de faire ce travail 

enrichissant afin que nous puissions continuer nos activités et 

faire tomber tous les tabous et préjugés en regard de nos 

communautés LGBTQ.

Nous tenons également remercier Nicole Carrière pour s’être 

jointe dernièrement à notre belle équipe.

Nous recrutons toujours des gens qui sont intéressés à faire 

partie de notre équipe dynamique du comité LGBT au local 62. 

Les intéressé(e)s sont invités à contacter par courriel Francis 

Berthiaume qui est le lien avec le comité exécutif de la section 

locale. Voici les coordonnées :

  fberthiaume.62@gmail.com

  Téléphone : 514-261-1695

Vos 5 représentants du comité LGBT vous souhaitent un bon 

temps des fêtes !

Gabriel Bachir, Sophie Ouellette, Nicole Carrière, 

Joaquim Aleixo et Marco Noël. 

LE COMITÉ LGBT



La marche du climat du 27 septembre nous a fait vivre un moment 

inoubliable. Ce mouvement que nous attendions depuis très 

longtemps est finalement arrivé. Parce-que nous n’avons plus le 

choix d’accepter que le changement s’en vient. Que vous aimiez 

Greta Thundberg ou non, son message est clair; les jours de jouer 

à l’autruche sont terminés. Le comité souhaite souligner les 

efforts de la section locale, qui a déjà apporté beaucoup de 

changements à l’interne. Merci de continuer de soutenir le comité 

et par le fait même de soutenir la cause.

Le 28 septembre, nous avons organisé une corvée de nettoyage 

du terrain où se situe notre section locale, au 394 Isabey. 

Énormément de plastiques, de verres de café Tim Horton, de 

mégots de cigarettes et autres déchets ont été 

ramassés. Une 2ème intervention devra être 

organisée au printemps parce-que nous 

n’avons pas été en mesure de terminer 

tellement c’était dégueulasse. C’est désolant 

de voir ce petit morceau de terre aussi sale! 

Imaginez si on compare à grande échelle le 

même effet des humains sur le reste de la 

terre. La réunion du comité a eu lieu tout de 

suite après L’activité de nettoyage. Nous 

avons alors discuté des actions que nous allons devoir prendre 

chez Bombardier, ainsi que des actions en cours à 

l’Intercontinental.

Pour poursuivre, nous avons eu un engagement ferme de la part 

de Bombardier en ce qui concerne les stations de recyclage au 

CE. Selon eux, elles seront mises en place d’ici la fin décembre. 

SVP, Parlez-en à vos superviseurs et à vos délégués. Il faut se 

mobiliser et faire avancer le dossier. C’est absolument honteux et 

ça fait ridiculement trop longtemps que ça dure. Nous devons 

tous ensemble mettre de la pression sur l’employeur, tout de 

suite!

suite à la dernière page



Polytechnique,
6 décembre 1989
30 ans déjà

Peu après 16 heures, Marc Lépine arrive à l'École polytechnique de 

Montréal armé d'une carabine et d'un couteau. Vers 17 heures, 

Lépine entre dans une classe d'ingénierie mécanique, sépare les 

neuf femmes de la cinquantaine d'hommes présents et ordonne à 

ceux-ci de partir. Il demande ensuite aux femmes restantes si elles 

savaient ou non pourquoi elles étaient là, et lorsque l’une d’entre 

elles répond « non », il réplique : « Je combats le féminisme. » 

« Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieures. Vous 

n'êtes toutes qu'un tas de féministes, je haïs les féministes. » Lépine 

les tue.  

Plus loin, il blesse une femme et deux hommes. Il entre ensuite dans 

une classe et demande aux trois étudiants effectuant une 

présentation de « dégager », tout en blessant Maryse Leclair qui se 

tenait sur la petite estrade à l'avant de la classe. Il ouvre le feu sur la 

première rangée, tuant deux femmes tentant de s'échapper, tandis 

que les autres plongent sous leurs bureaux. Lépine tire par la suite 

vers quelques étudiantes se tenant là, blessant trois d'entre elles et 

en tuant une autre. Il recharge son arme et se rend, à nouveau, à 

l'avant de la classe, tirant par intermittence dans toutes les 

directions. À ce moment, Maryse Leclair, blessée, demande de 

l'aide. Lépine avance vers elle et, après avoir dégainé son couteau 

de chasse, la poignarde à trois reprises, l'achevant. Il enlève alors sa 

casquette, entoure son arme de son manteau, et s'exclame : « Oh, 

shit! », avant de se suicider d'une balle dans la tête, une vingtaine de 

minutes après avoir commencé son massacre.

Au moins quatre personnes se sont suicidées à la suite de cet 

événement.

Nous travaillons pour une entreprise qui contribue énormément 

aux gaz à effet de serre. C’est notre devoir en tant que 

travailleuses et travailleurs de trouver tous les moyens possibles 

de minimiser notre empreinte écologique et de compenser pour 

cette empreinte en agissant avec notre tête. Il ne reste plus de 

temps pour agir, on ne peut plus se permettre de se regarder le 

nombril en se disant qu’on ne peut rien faire. Aweye grouille toi, 

parce-que c’est là ou jamais!

Prochaine rencontre en janvier, gardez l’œil sur vos babillards!

Gabrielle Scott
Présidente du Comite environnement
Section locale 62, Unité Bombardier

Geneviève Bergeron (21 ans)

Hélène Colgan (23 ans)

Nathalie Croteau (23 ans)

Barbara Daigneault (22 ans)

Anne-Marie Edward (21 ans)

Maud Haviernick (29 ans)

Barbara Klucznik-Widajewicz (31 ans)

Maryse Laganière (25 ans), employée

Maryse Leclair (23 ans)

Anne-Marie Lemay (22 ans)

Sonia Pelletier (28 ans)

Michèle Richard (21 ans)

Annie St-Arneault (23 ans)

Annie Turcotte (20 ans)

394 rue Isabey, suite 200
St-Laurent, Québec H4T 1V3

 Lun - ven    6h30 - 15h

 514-735-8383
 514-735-1919

 unifor62.ca

La condition féminine

LES VICTIMES

Marie Robichaud 
Vice- présidente du comité de la condition féminine 62

suite de la page 7


